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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copv which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming, are checked below.
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Bound with other matériel/
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along interior margin/
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Blank leaves added during restoration may
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mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional commente:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
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Coloured pages/
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Showthrough/
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ensure the best possible image/
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différent réduction ratios. Thosa too large to be
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baginning in tha upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many framas as

required. The following diagrams illustrata the

method:
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de la netteté de rexempl«ire filmé, et en
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Les exemplaires originaux dont la couverture en
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d'Impression ou d'Illustration, soit par le second

plat, selon le cas, Toua les autres exemplaires
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dernière image de chaque microfiche, selon le
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Les cartaa, planches, tableaux, etc., peuvent être
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Lorsque le document est trop grand pour être
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et de haut an bas, en prenant le nombre
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illustrant la méthode.
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Aechevéché de Québec,
U Juillet 1866.

MONSIKUK,

Je vous informo que la retraite do MM. les Curés s'ouvrira, au Séminaire\eudrcHl. 10 24 Août prochain, au .oir, pour se terminer Vendredre 31 dumême mm., an matm. Celle de MM. les Vieaires et autres prêtres obLés

Je dTr ISr "•'"' '''"'•' '' ' '^P*'^"'^^' ^" -''•' ^t - termnfraJeudi, le 13 du même mois, au matin.

.J'invite spécidement à la première MM. les Curés qui n'ont pas pu assistera celle ce 18Ga Quant à la seconde, l'exiguité du local où elle a coTmed^avcr he,. fa,t désirer q:,VK3 ne s.it suivie, autant que possible! qu^ZrMM. 1^;8 Vicaires et autres prêtres tenus à l'examen.
^

L'on devra arriver à la retraite dès le commencement, et en suivre lesexeroices lusqu^ a fin, sans céder dans l'intervalle la place à nn au e uneretraite d /isée de la sorte ne remplirait pas le but désiré.
'

Tous les prêtres employés dans le Saint Ministère, qui n'ont pas encorequareans accomplis de prêtrise, voudront bien se rappeler que le rèyementpublie dans ma circulaire du 5 juin 1855, concernant l'examen qu'ils dokensubir, est un règlement permanent. Ils feront donc leur possible pour bVconformer, aftn d'assurer par ce moyen la continuation de leurs pCoirsL examen commencera Mercredi matin, veille de la seconde retraite à 8h- tZ
doivent être rendus à l'heure fixée.

»euaue, a 8Ji
,
tous

.,,r^*'"'^'^"?
^^^ paroisses ne demeurent pas sans secours, durant la retraite d.MM. les Curés, un prêtre devra résider dans une de celles qurs. dés 'néesous le même numéro, dans 1. tableau joint à la présente. Ce pré tre Zmquil sa,t apiM-onvc., est autorisé à exercer tous les pouvoù^ de dess'o vaut

'

I égard des iideles des paroisses dont il aura la garde, et, de plus, A biner ledmianohequï se rencontre dans l'intervalle choisi pour la retraite, afin do leur
laciliter le moyen d'entendre la Sainte Messe. Il pourra même biner deux fo"sans le cas ou les prêtres allant à la retraite seraient obligés d'être absents deuxdimanches de leurs paroisses. Il lui sera loisible, comme desservant, de délérerun autre prêtre pou? la célébration des maria<res.

uoiigner



Alin que MM. les Curés des environs de Québec ne soient plus troublés,

dans leur retraite par la nécessité d'aller faire lottice du dimancbc dans leurs

pa^oise ou d'I lefadministrer leurs malades, il est réglé qu'à l'aveuar leurs

pirolssc^'seïont desservies, pendant la retraite, connue le sont les autres paresses

du diocèse, conformément au tableau ci-dessous mentionne.

MM. les Cnrés de l'Ile d'Orléans peuvent s'arranger ensemble, de manière

à laisser à un seul d'entre eux le soin de toute l'île.

MM. les Curés qui viendront à la retraite, voudront bien informer leurs

paroissiens des dispositions qu'ils auront prises pour la desserte de leurs paresses

pTd ut leur absente. Ceux d'entre eux qui
"'---^.rU:o^XcTs les

procurer la messe à leurs paroissiens, le d.mancbo qu ils seront absents, les

^Lt de se rendre aux'paroisses voisines ; ou s'il éta.t trop dj^cde de s^j-

transporter, ils les avertiront qu'ils sont dispensés, ce jour-là, de 1 obligation

d'assister au Saint-Sacrifice.

Chaque prêtre devra apporter avec lui un surplis, pour la clôture de la

retraite.

Je vous transmets avec la présente l'état des sommes
[«^«'fJj^J

^^«^^^^

diocèse, po.r le denier de St. Pierre, pendant Vannce finie le 31 Mai demie..

Je profite de l'occasion pour vous prier de rappeler à vos pamssiens que

../est dans le cours du mois prochain, que leurs aumônes PO""" Œuvre de a

Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier Lu attendant que le

regiltté M. Lecours ait été remplacé comme tel, e est M. Langevui, do

l'Archevêché, qui est chargé do recueillir ces aumônes.

Kecevez, Monsieur, l'assurance de mon bien sincère attachement,

qi C. F. EVEQUE DE TLOA,

Admiiiiàtrakur.

e*^ * £^ 2 9-
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TaMfau mentionne' àe l'autre part.

1—Sto. Anne de8 Monts et le Cap Chat,
2 —Ste. Félicité et Malano,
;i—Sandy-lJay et Métis,

4.—Ste. Flavio et Stc. Liicc,

5.—llimonski et St. AiincU't,

6.—Ste. Cécile et St. Fabien,

7.—St. Simon et St. jrattliieii,

8.—Trois Pistoles et Ste. Françoise,

0.—St. Eloi et l'Ile Verte.

10.—Cacouua et St. Arsène,

11.—St. Epipliane et St. Modeste,
12.—Rivière du Loup et St. Antonin.

13.—Notre-Dame du Portage et St. André,
U.—St. Alexandre et Stc. ïlélène,

15.—Kamouraska et St. Paschal,

16.—St. Denis et Mont-Carmel,

17.—La Rivière Quelle et St. Pacôme,
18.—Ste. Anne et Ste. Onésirae,

19.—St. lioch et Ste. Louise,

20.---St. Jean Port-Joly et St. Aubert,
,

21.—L'IsletetSt. Cyrille.

22.—Le Cap St, Ignace et St. Thomas.
2.i.—Sf. 1 icrro et St. François,

24.—IJeriliier et St. Valier,

25.—St. Raphaël et St. Cajétan,

26.—St. Michel et Beaumont,
27.—St. Gervais et St. Charles,

28.—St. Lazare et Ste. Claire,

29.—St. Ilénédine et Ste. Marguerite,

yo.—St. Edouard et St. Malachie de F'-amp
ton,

3 1 .—St. George et St. François de la Beauce,
32.—Lanibton et Forsyth,

33.—Ste. Marie et St. EIzéar,

34.—St. Joseph et St. Frédéric,

N. lî.—MM. les Curés de l'Ilc-aux Cendres, de rilcaux-Crrncs, du Cup-
Ronge, des Ecureuils, do St. Bernard, de T'ing, de Lecds, de IJucIdaiid, de
Wolfstowu, de St. Ferréol, do Laval, do St. Fidùlc, do l'Anse St. Jean,
de Roberval et du lac Témisconata, dont les i)aroisscs ne sont pas nientionnécK
dans le tableau ci-dessus, pourront venir à a retraite, en les recoinnuindant aiiv
soins de leurs confrères voisins.

35.--St. Sylvestre et Broughlon,
30.—St. Giles et Ste. Agathe,
37.—St. Ferdinand et Ste. Sophie d'IIalifa.Y,

38 —St. Calixtc et Sto. Julie,

39.—St. Isidore et St. Lambert,
40.—St. Anselme et St. Ilein-i,

41.—St. Joseph de la Pointe-Léviset N. D.
de la Victoire.

42.—St. Jeiin Chrysostômo et St. RomuakI,
43.—St. Nicolas et St. Etienne do Lanzon,
44.—St. Antoine et St. Apollinaire,

45.—Ste. CroLv et St. Fla\tÉen,

46.—Lotbinièro et St. Edouard,

47.—Ste. Emmélie et St. Jean De.çchaillons,
48.—Les Grondines et Deschambault,
49.—St. Casimir et St. Alban,
50.—Portneuf et Cap Santé,

51.—St. Bazilo et St. Raymond,
52.—La Pointe-aux-Tremblùs et St. Aufus-

tm,

53.—St. Colomb et .Ste. Foye,

54.—Ancienne Lorette et St. Arabroise,
55.—Charlebourg et Beauporf,
50.—Ste. Catherine et Valcartier,

57.—L'Ange-Gardien et le Chàteau-Iliclier.

58.—Ste. Anne et St. Joachim,
59.—La Petite Rivière et la Baie St. l'aul,

00.—St. Urbain et St. llilarion,

01.—Los Eboulements et St. Irénée,

02.—La Malbaie et Ste. Agnès,
63.—Notre-Dame de Laterriôi'e et Hébert-

ville,

04.—Chicoutimi et Ste. Anne,
65.—St. Alphonse et St. Alexis de Magot..




